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Il y a quelques semaines, Luc m’a demandé de vous présenter 

notre conférencier, le journaliste Jean-François Lépine. 

 

Peu de temps après, on me dit non, tu vas nous présenter le 

nouveau délégué du Québec en Chine. 

 

En effet, le 25 août dernier, le gouvernement du Québec a 

annoncé cette nomination qui a été fort bien accueillie dans 

tous les milieux. 

 

Nous sommes nombreux à penser que Jean-François Lépine 

demeure la référence journalistique de la politique étrangère, 

mais voila que s’ouvre pour lui une nouvelle voie sur le plan 

international. 

 

Vos admirateurs acadiens, et ils sont nombreux, sont heureux 

de cette nomination et vous disent Bravo. 

 

Avec cette nouvelle nomination, nous sommes tous gagnants, 

parce que vos deux champs d’expertise, méritent toute notre 

admiration. 
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Anciens et amis du Collège,  

Mesdames, messieurs, bonjour. 

 

Dans le cadre de ses grandes conférences, la Fondation du 

Collège de Bathurst est heureuse de vous accueillir et de vous 

présenter un conférencier de marque, M. Jean-François Lépine. 

 

En Acadie, nul n’est besoin de présenter M. Lépine. C’est une 

figure et un nom fort connus et appréciés. Mais permettez-moi 

de vous résumer son parcours en quelques mots.  

 

Récipiendaire d’une maîtrise en sciences politiques, il 

entreprend une brillante carrière de journaliste qui va 

s’étendre sur près de 40 ans. Ses reportages lui ont valu une 

dizaine de prix et de récompenses qui soulignent l’excellence 

de son travail journalistique. M. Lépine a été correspondant 

spécial de Radio-Canada dans plusieurs grandes capitales : 

Paris, Moscou, Pékin, Jérusalem, et j’en passe. 

 

C’est un globe-trotter du journalisme international qui était au 

bon moment au bon endroit, pour nous informer et nous 

éclairer afin de mieux comprendre les enjeux et la complexité 

de la politique mondiale.  
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M. Lépine était là où se déroulaient les événements qui ont 

marqué l’histoire. Il était là où prenaient racine les réformes 

qui vont façonner le 21e siècle. 

 

Avec un parcours journalistique aussi exceptionnel, J.F. Lépine 

est devenu un témoin, une référence, de ce qui a marqué 

l’histoire politique contemporaine.  

 

C’est d’ailleurs avec beaucoup de plaisir que j’ai lu votre 

dernier livre « Sur la ligne de feu », un voyage politique qui 

amène le lecteur de la Chine de Mao aux Khmers rouges de Pol 

Pot, des déchirements du Proche Orient à Lech Walesa et la 

chute du régime soviétique. À la lecture de votre livre, nous 

avons une plus grande ouverture sur le monde, et une 

interprétation plus équilibrée de la réalité politique. 

C’est avec une compréhension et une lucidité remarquables 

que vous avez su nous parler et nous expliquer clairement 

l’actualité  mondiale et ses enjeux. 

 

- Verrons-nous un jour l’ébauche d’une solution au 

problème Israelo-Palestinien? 

- Serons-nous longtemps les victimes et les otages de la 

violence des islamistes? 
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- L’émergence de la Chine comme super puissance 

mondiale doit-elle nous inquiéter? 

 

À toutes ces interrogations, M. Lépine, avec son expérience, est 

certainement la personne la plus apte à nous donner l’heure 

juste, à nous raconter le monde.   

  

Cela dit, comment ne pas apprécier un homme qui nous dit que 

la cuisine libanaise… est la meilleure cuisine du Moyen-Orient 

et au-delà. Cela vous démontre l’étendue de l’expertise de M. 

Lépine en dehors de la sphère géopolitique. 

 

La Fondation du Collège de Bathurst est heureuse de vous 

accueillir et de vous souhaiter la bienvenue dans ce coin 

d’Acadie qu’est la Baie des Chaleurs. 

 Ici, M. Lépine, je me dois de faire une mise au point.  

De toute évidence, le mot « chaleur » n’est pas une référence 

climatique, mais dans ce contexte c’est une référence à la 

chaleur de notre accueil, à la chaleur de l’hospitalité et de 

l’accueil acadiens. 

 

Mesdames, messieurs, notre conférencier : Jean-François 

Lépine. 


